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Douleurs dans les universaux ? Frictions aux articulations 
par Claire Dutrait 
 
Anna Lowenhaupt Tsing écrit peu de livres, mais ses enquêtes sont fondamentales :  elles 
contribuent à fonder des mondes. Dans Frictions, tout en explorant les lisières de la forêt 
indonésienne, elle met à l’épreuve les idéaux et les universaux que nous ont légués les 
Lumières, les mêmes qui légitiment les dégâts collatéraux de nos modes de vie globalisés. À 
celles et ceux qui ne savent plus que faire de cet héritage encombrant, l’anthropologue en 
montre un usage possible et optimiste malgré la catastrophe ambiante, dans une écriture qui 
soigne, sans lénifier. 
 
L’art d’Anna Tsing est de nous faire renouer avec l’héritage de la pensée occidentale sans rien 
lâcher sur la dénonciation de la catastrophe du productivisme qui s’est faite en son nom. Le 
Champignon de la fin du monde, 
l’ouvrage qui, en 2017, l’a fait 
connaitre bien au-delà des cercles 
universitaires, documentait « la 
possibilité de vivre dans les ruines du 
capitalisme ». Dans Frictions, qui nous 
arrive aujourd’hui en France alors que 
le livre a été publié aux États-Unis en 
2005, la chercheuse américaine 
d’origine chinoise s’interroge sur nos 
outils de pensée, qui légitiment trop 
souvent les « délires et faux-
semblants de la globalité ».  
 
En trois grands chapitres, 
« Prospérité », « Connaissance », et 
« Liberté », elle organise une succession de vignettes, autour d’observations de terrain – un 
terrain marqué par les roues des camions qui saccagent le sol et ce qui y vit, comme le montre 
la couverture française du livre. L’enquête a été menée de 1983 à 2004 dans la forêt 
indonésienne. On y découvre un régime totalitaire et corrompu (celui de l’Ordre nouveau du 
président Suharto), une exploitation du bois effrénée et légitimée par des accords 
internationaux (le capitalisme globalisé passé au greenwashing du développement durable), des 
habitants déconsidérés (ceux des forêts saccagées) et de jeunes activistes toujours bien 
intentionnés (pavant les routes de cet enfer vert).  
 
Là où ça fait mal 
Que faire de Progrès, Nature, Émancipation  lorsque le monde se délite et que l’on ne peut plus 
ignorer les crimes perpétrés au nom de ces idéaux et de leurs conséquences historiques : le 
productivisme, l’essentialisme et la désinhibition ? Qui saurait aujourd’hui démêler le vrai du 
faux, le juste de l’inique, le bien du mal sans ressentir la brûlure de l’héritage de ces universaux 
utilisés pour justifier les guerres justes, la marche forcée vers l’intérêt général et le pouvoir 
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toujours plus fort des hommes et des camions ? On pourra toujours accuser le capitalisme de 
dévoyer nos valeurs les plus chères pour les capter et nous les retourner, vides de sens. On 
pourra toujours le faire, Tsing ne le nie pas. Mais sa proposition ne consiste pas à s’en tenir aux 
postures de dénonciations désespérées.  
 
Elle explore des notions que nous hésitons parfois à utiliser tant elles sont ambiguës : 
prolifération, échelle, généralisation, cosmopolitisme, spécificité, mouvement, collaboration... La 
force de l’anthropologue est de montrer comment, loin de bloquer la réflexion, la multiplicité de 
leurs sens génère des « frictions », que nos considérations politiques, éthiques ou scientifiques 
ont pris l’habitude d’escamoter pour leur préférer des abstractions, prétendument plus 
efficaces à saisir le monde. Car telle est la démonstration d’Anna Tsing : nos manières de penser, 
dès qu’elles recherchent l’efficacité et la saisie, participent aussi de la ruine du monde, dans la 
mesure où elles s’abstraient des faits et les lissent dans des généralisations. 
 
Les « frictions » désignent non seulement les lieux-frontières qui subissent les pressions du 
productivisme (les marges malmenées du monde ultra-libéral), mais aussi une méthode pour 
ouvrir des mondes possibles dans ces mêmes lieux, en portant attention aux articulations entre 
le centre et les marges, entre les échelles globales et locales, entre les universaux et leurs effets 
concrets. Il ne s’agit pas de savoir si telle gestion de la forêt est plus respectueuse qu’une autre 
au nom de telle idée de la Nature : l’enquête consiste à montrer comment coexistent et 
s’articulent différentes représentations de la Nature, ce qu’elles instaurent et ce qu’elles 
excluent, pragmatiquement.  
 
 
Frictions dans le récit 
Lire une enquête d’Anna Tsing, c’est entrer dans un récit en train de se faire, pas celui qui nous 
ferait aller d’un point A à un point B. C’est beaucoup plus éclaté, on est obligé de se fier aux 
multiples fragments, repris selon différents points de vue, relus selon des interprétations 
politiques et historiques divergentes. Les relations sur la scène forestière ne sont ni fixes ni 
fiables. On voyage en forêt indonésienne et rien ne nous aide à en figer l’image : tour à tour 
ressource à exploiter, territoire national à défendre, terroir magique que pratiquent des 
marginaux peu fréquentables, terrain d’aventures pour sportifs amoureux de la nature. Tsing ne 
choisit pas entre ces versions, elle nous en offre le palimpseste, tremblé et disparate : 430 pages 
de foisonnement. Bien sûr qu’on s’y perd : le paysage se trouble pourtant on y voit plus clair. Il 
ne s’agit pas pour cette anthropologue de valoriser telle version plutôt que telle autre, mais de 
montrer comment leur mise en friction fabrique, ou non, des mondes. 
 
Car certaines frictions tuent des mondes, d’autres permettent d’échapper à la ruine, au moins 
pour un temps. Telle est la seule ligne de partage. Pas d’anticipation possible : telle mauvaise 
idée peut instaurer un monde vivable, telle bonne intention peut virer à la catastrophe, tel 
malentendu peut mener à l’action commune, tel storytelling vire au cauchemar. Anna L. Tsing 
raconte tout cela, à coups de vignettes, de fragments, de poèmes et de reprises. Le récit de 
l’enquête fait place au récit de ses conditions de productions, à la prolifération des détails et à la 
fantaisie des rencontres qui débordent le cadre de l’écriture ethnographique. En plein cœur du 
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livre, on voit se déployer une double colonne sur près de 20 pages : en marge, des listes de 
légumes, de champignons, de serpents, de bêtes, d’êtres de l’eau, ceux des marécages, ceux qui 
ont des pattes, ceux qui sont des plantes… Au centre de la page : le récit d’une rencontre. On y 
lit des rires partagés, l’impuissance de l’enquêtrice à arrêter son interlocutrice et la surprise de 
l’auditoire à entendre, sous une tente de la forêt indonésienne dévastée, un monde se 
recomposer par la bouche d’une vieille habitante de la forêt. Et la chercheuse note, n’arrête pas 
de noter : 
 

 
 
Prospérer avec la nature, connaître la nature, s’émanciper avec la nature n’a jamais semblé si 
concret. Devant l’inventivité de cette écriture, on comprend qu’il fallait bien deux traducteurs, 
et pas des moindres – Philippe Pignarre, directeur de la collection « Les empêcheurs de penser 
en rond », et Isabelle Stengers, philosophe de l’écologie des pratiques – pour frotter la langue 
française à la pensée et aux pratiques iconoclastes et magistrales d’Anna Tsing. Le trio d’écriture 
réussit son pari : leurs frictions créatives font que les universaux s’articulent sur le fil de 
l’histoire, au monde et à la langue, incarnés et actifs, au lieu de s’en abstraire. 

 
 

Anna Lowenhaupt Tsing, Friction, délires et faux-semblants de la globalité, trad. de l’anglais 
(États-Unis) par Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, préface de Nastassja Martin, éditions La 
Découverte, « Les empêcheurs de penser en rond », 2020, 420 p., 24 € — Lire un extrait 
  

https://fr.calameo.com/read/000215022fdfd7d66afde
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Comment Joy Harjo est devenue le poème 
par Nathalie Morvan-Duffort 
 
Sept ans après sa parution aux USA, Crazy Brave de Joy Harjo est publié en France. Ce récit 
autobiographique témoigne des violences faites aux femmes comme de leurs combats. La 
poète Joy Harjo est l’une des voix majeures d’une littérature amérindienne longtemps 
reléguée à l’invisibilité.  
 

 
Joy Harjo, poète et musicienne 

 
 
La poète muscogee Joy Harjo n’avait jusqu’ici jamais été traduite en français, alors même qu’elle 
vient d’être nommée 23ème poète officielle des États-Unis – une première pour une auteure 
amérindienne. Les éditions Globe la publient enfin, avec Crazy Brave, l’histoire de la jeunesse de 
l’auteure. Joy Harjo y déploie « le chant de ses combats ». Le récit débute dans les années 1950 
alors que Joy enfant apprend à parler et se termine au moment où elle décide de devenir poète. 
Elle est encore une toute jeune femme. L’art et la poésie, « l’esprit de la poésie qui l’a cherchée 
et trouvée », vont permettre à l’auteure de se libérer des fardeaux de la vie. 
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Le livre s’ouvre sur une vision d’espoir : Joy regarde depuis l’espace celle qu’elle nomme « notre 
planète tant aimée ». « Je la voyais miroiter, s’étirer, s’assombrir, et briller, façonnée par les 
efforts collectifs de toute la vie qu’elle abrite. » Là chaos et lumières, dissonances et harmonies : 
« Rien n’était perdu ». « Création et destruction sont deux forces opposées », écrit-elle. Joy Harjo 
s’est libérée des forces de destruction — la violence des hommes de sa famille, la violence 
institutionnelle, son alcoolisme et sa peur. Après avoir observé le passé, elle regarde devant elle 
et elle n’accuse pas, pas plus qu’elle n’exprime de rancœur. Elle raconte des faits, son arme est 
la poésie. Le livre prend la forme orale et musicale d’un chant, d’une histoire en train de se dire. 
Dans la tradition littéraire orale des cultures amérindiennes, le mot chant vaut pour poésie 
comme pour prière. Aujourd’hui, alors que les langues et les cultures amérindiennes n’étaient 
pas écrites jusqu’au milieu du XXe siècle, l’oralité est toujours le moyen par lequel se 
transmettent les chants de guérison ou de célébration des cérémonies. L’écriture de Joy Harjo 
prend sa source dans cette oralité.  
 

L’auteure joue d’états de langage différents permettant de 
raconter des histoires qui tour à tour ont fonction 
d’enseignement, de célébration ou de prière, elle écrit des 
poèmes, transcrit ses rêves ou ses visions. Et, lorsque la 
réalité semble trop difficile à raconter, Joy Harjo fictionne 
son enfance. Ce qui fera dire à sa sœur que la réalité était 
bien pire que tout ce que Joy a pu raconter. Dans les 
années 1970, Joy Harjo a déjà deux enfants. Elle a divorcé 
du père de son fils et vient de décider de rompre avec le 
père de son second enfant, le poète Simon Ortiz. Joy 
réalise qu’elle est en danger. Elle veut interrompre le cycle 
infernal dans lequel elle est prise depuis l’enfance et 
s’extraire de la peur qui l’a réduite au silence, l’empêchant 
de vivre. Elle est à cette époque la proie de crises de 
panique qui la paralysent, au sens propre. Elle raconte ne 
plus pouvoir traverser la rue alors qu’elle vient de 
récupérer sa fille à la crèche et qu’elle doit rentrer chez 
elle. Les monstres qui terrifient Joy sont à la fois ceux 

qu’elle a rencontrés et ceux qu’elle affronte dans ses visions. Depuis l’enfance, elle a été 
violentée par des hommes : son père, puis son beau-père, et son compagnon d’alors.  
 
Durant cette période, raconte-t-elle le pays est en pleine révolution. « Le Pays indien a pris la 
vague du gigantesque éveil de la conscience qu’inspirait le mouvement pour les droits civiques. 
Nous manifestions partout […]. Nous aspirions à être des guerriers, des artistes, des rêveurs à la 
fois traditionnels et contemporains, et bien du XXe siècle ». Les femmes ne sont pas absentes de 
ce soulèvement, « une autre révolution se profilait, celle du pouvoir des femmes. Pour nous 
Indiennes, elle faisait partie de luttes indiennes, même si nous menions des luttes spécifiquement 
féminines. Le cœur du pays était au bord de l’explosion, et en moi cette explosion était totale ». 
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La révolution au cœur de Crazy Brave est double : du soulèvement qui traverse le pays et de 
cette explosion intérieure va enfin pouvoir émerger la véritable voix de Joy Harjo, sa délivrance. 
Alors qu’elle regarde un documentaire sur un chaman opérant un rite de guérison, la jeune 
femme prend conscience de ce qu’elle doit devenir : « Assise là, seule face à la boîte à histoires 
je suis devenue celle qui soigne et apaise, je suis devenue la patiente et je suis devenue le poème. 
J’ai pris conscience que quelque chose s’était ouvert en moi. J’ai eu un éblouissement furtif, 
intense et j’ai su que c’était pour accomplir cela que j’étais sur terre : je devais devenir le poème, 
et la musique, et la danseuse. Pendant très longtemps je n’ai pas compris comment je devais m’y 
prendre. C’est alors que j’ai commencé à écrire de la poésie. » 
 
Joy Harjo parle d’une voix singulière qui a été réprimée dès l’enfance. « L’identité des 
Amérindiens a été réduite à des stéréotypes qui n’autorisent pas à être humain », déclarait-t-elle 
dans une interview sur France Culture en janvier 2020. Elle a mis dix ans à finir ce livre car elle 
ne voulait pas que les membres de sa famille soient stigmatisés. Elle cite Faulkner disant 
qu’écrire ses mémoires revient à vouloir bâtir une maison au milieu d’un ouragan. Avec Crazy 
Brave, Joy Harjo a pourtant réussi à créer un refuge de mots, comme l’a été, pour des femmes 
battues, la véritable maison de Joy, à une époque où ce genre de lieu n’existait pas. Joy Harjo 
rend hommage dans son livre « aux guerriers du cœur : nos parents, les animaux, les plantes, 
notre vécu, l’océan Pacifique, ma grande tante Harjo qui m’a appris énormément de chose sur 
notre culture, des poètes, l’arc en ciel, des professeurs rencontrés en rêves, dans les livres ou de 
façon spirituelle ». Elle est elle-même une guerrière du cœur.  
 
En 2020, sept ans après la sortie de Crazy Brave aux États-Unis et quarante ans après la 
publication de She had some Horses, l’un de ses recueils de poèmes dans lequel elle parlait de 
l’oppression des femmes (mais aussi de leur réveil), elle investit son poste de poète officielle des 
États-Unis en éditant une anthologie de la poésie des nations amérindiennes : elle souhaite 
rendre visible aussi bien la tradition littéraire orale que les voix émergentes de la poésie 
contemporaine. Interrogée sur son rôle, elle déclare : « je suis très honorée d’avoir la tâche de 
servir la poésie. Nous nous tournons toujours vers la poésie dans les moments de 
changements ». 
 
Joy Harjo, Crazy Brave. Le chant de mes combats, trad. de l’anglais (États-Unis) par Nelcya 
Delanoë et Joelle Rostkowski, éditions Globe, 2020, 176 p., 19 € 
 
 
  

https://www.joyharjo.com/
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Être pleinement vivant avec Baptiste Morizot 
par Paul Lanotte 
 

Une bonne méthode critique de la philosophie de l’écologie pourrait être de se demander ce 
qu’elle fait de la distinction moderne entre « la nature » et « les cultures ». Si elle la reconduit, 
on la repousse avec regret ou colère ; si, au contraire, elle explique le monde autrement, on 
l’adore. Pour Baptiste Morizot, plutôt que de penser une frontière entre l’être humain et « 
l’animal », il faut penser la relation entre le vivant en nous et le vivant hors de nous.  

Dès le titre du livre, « manières d’être vivant », se donnent à lire les deux « petites vérités 
tranquilles » du livre. D’une part, les humains sont avant tout des « vivants », ils ont plus de 
vivant en eux que de spécifiquement humain et ils sont plus interdépendants des autres espèces 
que de la leur. D’autre part, être « un vivant », c’est avoir une ou des « manières d’être », ce 
n’est pas juste être mais bien être d’une certaine manière, plus ou moins comparable à celles 
des autres, mais surtout distincte. « Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa 
vie, est partagé par tout le vivant : c’est la condition vitale universelle, et c’est elle qui mérite 
d’appeler le sentiment d’appartenance le plus puissant ».  

Cette opposition entre ce que Baptiste Morizot appelle le « vivant en nous » (une ascendance 
commune, point de vue du corps) et le « vivant hors de nous » (des manières de vivre 
différentes) est fondamentale. Elle permet au philosophe de penser les relations au vivant 
comme des relations politiques, en développant le personnage du diplomate forgé dans son 
premier livre : Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une nouvelle carte du vivant (2016).  

 
Entre le mystérieux loup et l’humain impressionné, qui fait « snif » ? (Emma Pirot) 

 

https://pokaa.fr/2019/01/01/la-science-infuse-strasbourg-ancienne-terre-de-loups/
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L’hypothèse est que « nos relations à l’animalité en nous sont corrélées à nos relations avec le 
vivant hors de nous ». Il nous faut donc d’abord nous rendre plus sensibles à ce que signifie être 
animal. C’est l’objet des trois premières parties. La première fait correspondre les modes de 
significations lupins et humains : les hurlements pour les loups sont proches des invites 
amoureuses ou politiques pour les humains, les laissées sur le bord 
du chemin comparables à nos drapeaux et blasons. La deuxième 
partie médite sur l’ascendance commune de tous les êtres vivants 
— nous salons l’eau car nous descendons d’une sorte d’éponge — 
et notre destin commun et imprévisible. La troisième partie 
reprend l’Éthique de Spinoza, qui considère que les désirs n’ont pas 
à être dominés par la « raison humaine » mais ajustés les uns aux 
autres : nous ne sommes pas face à des moutons désobéissants à 
dominer mais à de fiers mouflons avec qui il faut négocier. 
Maintenant que nous comprenons mieux notre animalité, la 
quatrième partie peut énoncer les principes d’une « diplomatie 
interespèces des interdépendances ». Celle-ci est entièrement 
fondée sur la pratique de l’observation, ici des relations entre une 
forme sensible de pastoralisme et les loups, nous mettant en 
situation de percevoir les interdépendances, ce que Morizot 
nomme le « barbouillement moral ». Essayer de distinguer sur la 
caméra thermique la brebis du loup et le chien de la brebis, se 
sentir tour à tour bergère enceinte, loup curieux, chien protecteur, 
prairie... Voilà̀ la manière d’intégrer une position ni partisane ni neutre mais dans la relation, qui 
seule permet de faire exister ensemble des usages différents mais liés du territoire. Les 
diplomates constituent des alliances avec les vivants et certains usages humains contre d’autres 
nocifs pour les vivants, un sujet que reprend et développe Baptiste Morizot dans son dernier 
livre Raviver les braises du vivant. Un front commun paru en septembre dernier, creusant cette 
possibilité de front commun avec les forêts en libre évolution.  

Là sont les deux grandes forces de Manières d’être vivant : défaire la nature sans l’humain pour 
trouver le vivant avec l’humain, ce qui permet la relation politique ; et proposer une manière 
pragmatique d’appliquer cette théorie.  

Baptiste Morizot, Manières d’être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous, Postface Alain 
Damasio, Actes Sud, coll. « Mondes sauvages », 2020, 336 p., 22 € — Lire l’introduction du 
livre 

 

 

 

 

https://vitrine.edenlivres.fr/resources/9782330129750
https://vitrine.edenlivres.fr/resources/9782330129750
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Fabuler la fin du monde, « une guirlande de contes merveilleux pour 
repousser la mort »  
par Marie Gaudou 

 
 
Et si les fictions nous permettaient non seulement de penser le monde au temps des 

catastrophes dans lequel nous évoluons mais, plus encore, d’en inventer de nouveaux ? Dans 

Fabuler la fin du monde, Jean-Paul Engélibert invoque la puissance critique des fictions 

d’apocalypse, pour conjurer le monde des fins et ouvrir le temps vers de nouveaux possibles. 

 

Jean-Paul Engélibert est professeur en Littérature Comparé à l’Université Bordeaux-Montaigne, 

spécialiste des fictions de la catastrophe dont il déplie les 

motifs depuis 2013 : Apocalypses sans royaume. Politique 

des fictions de la catastrophe, XXe-XXIe siècles (Classiques 

Garnier, 2013), Utopie et catastrophe. Revers et 

renaissances de l’utopie, XVIe-XXIe siècles (P.U. Rennes, 

2015), codirigé avec Raphaëlle Guidée et enfin Fabuler la 

fin du monde, la puissance critique des fictions d’apocalypse 

en 2019. Pour lui, « clore le présent en le plaçant sous le 

regard de l’apocalypse, c’est y déceler l’immanence de 

l’apocalypse, c’est à dire le temps de la fin dans lequel 

s’ouvre héritage et transmission. » 

 
Les récits apocalyptiques sont d’abord religieux, ils 

prennent la forme d’une révélation divine transmise à un 

homme chargé d’annoncer l’imminence d'un monde 

nouveau et la destruction du précédent, un monde dans 

lequel les « justes » trouveraient le salut divin. L’apocalypse 

selon Jean en est le plus célèbre exemple, elle se présente, dans le Nouveau Testament, comme 

une « révélation de Jésus-Christ » qui dévoile à Jean « le sens divin de son époque et comment 

le peuple de Dieu sera bientôt délivré ». Si la teneur religieuse de ces eschatologies est passée 

en relative désuétude dans l’occident moderne, leurs motifs de fin des temps ne cessent d’être 

réinvestis dans la littérature et le cinéma. Plutôt qu’une colère divine et destructrice, c’est 

l’hubris de l’Homme moderne, fort de sa vision progressiste et de l’essor de ses sciences et 

techniques, qui se voit pointé du doigt. La surexploitation des ressources, l’essor exponentiel 

des industries et la consommation effrénée promettent, en effet, les plus belles des 

catastrophes à venir et nous sommes bien incapables d’y répondre. C’est le constat porté par la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9v%C3%A9lation
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philosophe Isabelle Stengers : « Le dynamisme du devenir ne s’exerce plus, car nous nous 

sentons impuissants vis-à-vis de notre propre puissance. Celle-ci nous gargarise de belles 

promesses autant qu’elle nous effraie. »  

 

Dans Fabuler la fin du monde, Jean-Paul Engélibert s’attache à mettre en lumière cette attitude 

face à l’effondrement, montrant combien nous sommes englués dans l’imminence de la 

catastrophe à venir, telle une épée de Damoclès que nous aurions nous-même forgée et qui se 

tient toujours au-dessus de nous. Elle nous fige, nous humains modernes ou postmodernes, 

dans une posture de sidération qui nous prive de notre capacité à nous projeter dans l’avenir 

aussi bien qu’elle nous empêche d’apprendre quoi que soit de notre passé. Celui-ci, vidé de son 

sens, n’est plus que l'alibi de nos modes de vie destructeurs. Cette temporalité en forme de 

perpétuel présent, ânonnant encore et encore les valeurs humanistes et le progrès comme 

unique horizon des événements, l’historien François Hartog la nomme « présentisme ».  

 

Selon Jean-Paul Engélibert, c’est dans une perspective réparatrice, que les fictions d’apocalypse 

proposent justement de prendre acte de la marche du monde et de la court-circuiter par un 

geste d’éradication : faire table rase. L’auteur déplie au fil de son essai les différents « motifs » 

apocalyptiques au travers d’œuvres littéraires et cinématographiques telles que Des anges 

mineurs d’Antoine Volodine (1999), La Route de Cormac McCarthy (2006), Le Dernier Monde de 

Céline Minard (2007) ou encore Melancholia de Lars Van Trier (2011). Engélibert en analyse les 

trames narratives pour mettre en lumière de quelles manières ces fictions prennent en charge 

l’événement apocalyptique. Si chaque œuvre propose un récit singulier, elles s’inscrivent toutes 

dans une temporalité que Jean-Paul Engélibert nomme immanence ou Kairos, un pur 

événement. Ces fictions nous permettent d’« échapper à l’emprise du présent » et d’ouvrir à 

une temporalité dans laquelle il est possible de réintroduire de l’action. En détruisant le monde, 

elles nous libèrent de notre impuissance et nous placent à l’endroit où l’histoire recommence, 

après que le monde a été détruit. Ces fabulations permettent de nous introduire directement au 

cœur de la catastrophe, à la manière des récits messianiques, à cette différence près que la 

transcendance, dépouillée de la croyance en Dieu, se loge directement dans la temporalité 

événementielle de l’apocalypse. S’appuyant sur l’effet de fiction décrit par Coleridge, Engélibert 

montre que les lecteurs et spectateurs de fiction « suspendent volontairement leur 

incrédulité ». En imaginant l’impossible, nous pouvons accéder aux mécanismes mortifères du 

réel qui nous attend. 

 

Grâce aux fictions, il est donc possible de re-mobiliser notre capacité d’action sur le monde et 

d’envisager d’agir et de se mouvoir dans une perspective événementielle. La proposition de 

Jean-Paul Engélibert n’est donc pas de regarder les œuvres de fiction comme signes de 
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l’apocalypse qui vient ou comme preuves de son avènement inéluctable. Au contraire, il s’agit 

de considérer ces fabulations comme artéfacts de résistance face à la fin des temps. Elles 

détournent le contemporain en se nourrissant de ses catastrophes pour y réinjecter de la 

temporalité. En représentant l’apocalypse, elles l’annulent. La thèse de Fabuler la fin du monde 

est que la puissance critique des fictions passe par leur capacité à raconter et donc à manipuler 

la temporalité, dans une puissance créatrice nourrie par un désespoir sans compromission face 

au régime d’historicité présentiste. La fiction peut se prévaloir du passé en tant qu’il est perdu, 

du présent en tant qu’il se produit et du futur en tant qu’il est restauré dans sa capacité de 

spéculation. Les fictions suggèrent « une praxis, c’est à dire une pratique politique du temps. » 

Écrire et lire sont dès lors des formes d’actions sur le monde, ce dont on les avait privés jusqu’ici 

en reléguant leurs effets aux seuls domaines du rêve ou de l’imagination. La puissance de 

l’imagination est pourtant bien de permettre de se tenir à l’endroit de la catastrophe et 

d’élaborer des modes d’agentivité avec le monde réel. Sans ces fabulations nous ne pourrions 

agir, coincés que nous sommes dans l’urgence aporétique d’un quotidien aliénant. 

 

Dans Fabuler la fin du monde, Jean-Paul Engélibert participe donc à l’élaboration d’une 

écopoétique de l’attention, en faisant la démonstration de l’influence de la fiction sur le monde, 

la sortant d’un cadre circonscrit où l’imagination n’aurait aucun effet sur le réel. Elle s’offre 

comme une réhabilitation de la puissance critique de la fiction face à nos sociétés capitalistes et 

progressistes. Dans ces œuvres s’élabore une attention, événementielle et poétique, nécessaire 

à l’émergence d’un nouveau monde dans lequel l’humain, par sa capacité à raconter et fabuler, 

fabrique et partage « une guirlande de contes merveilleux pour repousser la mort ». 

 

Jean-Paul Engélibert, Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d'apocalypse, 
éditions La Découverte, 2019, 240 p., 20 € — Lire un extrait 
 

 
 
  

https://fr.calameo.com/read/0002150225d05c8bc9bfb
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« Sous la peau de la terre » ou comment cartographier le présent. À 
propos de Kiruna de Maylis de Kerangal 
par Mathilde Walton 
 
 
On avait laissé Maylis de Kerangal dans la grotte de Lascaux à la fin de son dernier roman, Un 
monde à portée de main (Verticales, 2018). On la retrouve au Nord de la Suède, à l’entrée 
d’une mine. Kiruna se donne à lire comme une carte, autrement dit un outil de 
compréhension rapide et global d’un espace et d’une époque, la littérature en plus. 
 
 
Maylis de Kerangal déploie le paysage comme elle déplierait une carte. C’est ce que laisse 
d’ailleurs imaginer la couverture du livre qui semble indiquer de multiples points d’intérêts sur 
une étendue glacée, comme une invitation à tracer son chemin sur un territoire blanc. À moins 

qu’il ne s’agisse des points de forage de la mine de Kiruna au 
Nord de la Suède, que l’autrice nous propose de visiter à ses 
côtés. Mais Kiruna, écrit-elle en agrandissant l’échelle, « n’est 
pas une ville mais un territoire ». 
 
C’est celui qu’elle a choisi de raconter dans le cadre d’un 
programme de résidences intitulé « Mineurs d’un autre 
monde ». Mais il ne faut pas s’y tromper, ce qui se présente 
comme un « reportage littéraire » ne pourrait se donner à lire 
dans un journal. Tout à la fois journaliste, géographe, 
ethnologue, Maylis de Kerangal nous entraîne dans un voyage 
« sur l’une des ruines du capitalisme ». Car Kiruna est une mine 
de fer, la plus grande du monde. Kiruna est aussi une ville qui 
ne vit que grâce à cette mine gigantesque, laquelle, trouant le 
sous-sol comme un gruyère, menace de la faire s’effondrer. Et 

c’est bien cette « tension phénoménale qui organise les lieux » que Maylis de Kerangal restitue 
en une dizaine de courts chapitres comme autant de tunnels d’entrée de la mine. 
 
Il s’agissait pour elle de « passer la tête sous la peau de la planète comme on passe la tête sous 
la surface de la mer » afin d’y « vivre une expérience » et d’en revenir avec une idée moins 
superficielle de la matière même de la Terre. Interdite de descente dans les zones les plus 
profondes de la mine, la voilà contrainte d’« arpenter la surface, imaginer le fond. » Ainsi, elle 
palpe ce qu’il y a de vivant dans ce paysage désolé. Une rue, une vue aérienne, un acronyme à 
déchiffrer : variation d’échelle, le regard zoome, alternant avec un plan plus large. Puissamment 
visuel, le récit donne les clefs d’un territoire, par l’entremise de personnages. Les habitants et 
travailleurs de Kiruna qui partagent avec l’écrivaine souvenirs, bribes de trajectoires 
personnelles, ardeur au travail deviennent de véritables êtres fictionnels, on ne se refait pas. 
Maylis de Kerangal veut tout comprendre pour raconter cet endroit. En bonne cartographe, elle 
ne néglige aucun détail, l’économie et l’urbanisme autant que la culture et le relief. Explorer la 



 15 

toponymie, tout ce que contient le nom même d’un lieu, était déjà le fil conducteur de son livre 
À ce stade de la nuit (Verticales, 2015), dans lequel elle cherchait à épuiser ce que recouvrait le 
nom de Lampedusa. Ne cherchant pas l’objectivité, Kerangal procède de même avec Kiruna.  
 
Volontiers subjectif donc, le texte s’inscrit dans la tradition des écrivains voyageurs, sa méthode 
journalistique le rapproche de ce qu’écrirait un Joseph Kessel plutôt que d’un Nicolas Bouvier. 
Deux photographies prises par l’auteure elle-même encadrent le texte, donnant à ce récit sa 
forme de reportage. Ce livre, publié discrètement dans la collection « Les périphéries » des 
éditions La Contre-allée, laisse le sentiment d’avoir un instant été au centre du monde. Le texte 
agit telle la cartographie d’un monde ultra-contemporain qui, à l’instar de cette ville minière au 
sous-sol surexploité, semble sur le point de s’effondrer. 
 
 
Maylis de Kerangal, Kiruna, Éditions La Contre-allée, 2019, 160 p., 12 € 
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Nastassja Martin et les saisons d’une métamorphose :  
Croire aux fauves 
par Oiara Bonilla 
 
 
Tomber dans les griffes d’un ours, se faire arracher la mâchoire d’un coup de patte, c’est 
inquiétant, traumatisant. Pourtant ce n’est dans Croire aux fauves ni un accident, ni un 
parcours de soin, ni une résurrection, que nous offre Nastassja Martin. Croire aux fauves est 
plus proche du voyage onirique comme du rite de passage : c’est un récit de métamorphose 
comme le sont certains mythes autochtones, capables de transformer le monde au fur-et-à-
mesure qu’ils sont énoncés.  
 
 

 
Automne, hiver, printemps, été. C’est dans cet ordre que la jeune anthropologue française 

nous fait suivre sa transfiguration, vivre la métamorphose. 

 
L’automne. Temps des prémisses de la transformation, temps de « l’indistinction » du mythe, 
celui des instants qui suivent la rencontre physique avec l’ours. Le récit s’ouvre sur le corps 
blessé, la douleur à vif, les blessures béantes, le sang, l’hôpital militaire de Klioutchy. Le décor 
est cru, dur, glacial. Les murs gris, les cris des autres patients qui parviennent jusqu’à sa 
chambre, les dents en or du médecin-chef, les infirmières russes encadrent ce corps 



 17 

brutalement lacéré, animalisé par l’étreinte du fauve. C’est donc par le corps que Nastassja 
Martin entre en matière.  
 

L’hiver est long. Temps de réclusion. Comme la période 
liminale de tout rituel de passage, c’est le moment de la 
séparation du corps et de l’âme, avant leur recomposition. 
Retour en France, ré-hospitalisation, ré-opération, infection 
nosocomiale. La médicalisation extrême décrète la fin de 
l’ancien corps. Nastassja est entre deux-mondes. L’ours, lui, 
hiberne. La neige recouvre tout. La transition d’un état dans 
un autre s’opère.  
 
Le printemps arrive. Temps de la renaissance où la 
métamorphose s’accomplit. La neige fond. L’ours sort de sa 
tanière, reconquiert ses territoires submergés par l’hiver. 
Nastassja retourne au Kamtchatka. Elle retrouve ses amis 
Évènes, cherche des explications, sans en trouver vraiment. 
Elle rêve. Le récit est traversé par ses rêves et est construit 
comme un rêve. Non pas dans la conception occidentale 
d’une manifestation confuse ou déstructurée d’un 

inconscient, mais comme ceux des peuples qui le pratiquent : comme un cheminement, en 
constellation, entre différents mondes et collectifs, sans début ni fin, mais qui affecte la 
personne ‘rêvante’ et tous ceux qui l’entourent, ceux qui partagent son quotidien, qui habitent 
son territoire. 
 
En ce sens, le style ici échappe à la lourdeur (presque) habituelle des ethnographies et de leurs 
normes académiques. Même si, ça et là, on tombe sur quelques courtes réflexions encore un 
peu trop analytiques, l’écriture esquive ce langage et emporte le lecteur avec elle. Ainsi 
l’ethnographe devient un écrivain. C’est enfin l’été. La traversée se termine sur une boucle, sans 
jamais arriver à terme. Les chemins du rêve transforment, mais n’ont pas de destination.  

 
Nastassja Martin, Croire aux fauves, éditions Verticales, 2019, 151 p., 12,50 € — Lire un extrait 
  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F536798.js&oid=3&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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Métamorphoses mondaines d’un écolo-sceptique  

par Emmanuelle Safi 
 
Que signifie « être-au-monde » ? Savoir défiler, changer de peau et se laisser habiter, pour le 
philosophe Emanuele Coccia qui, dans son essai Métamorphoses, dessine les contours d’une 
cosmologie à partir d’une théorie originale de la métamorphose. Libre et sensible, son 
écriture est celle d’un « soi » tissé par le monde.  
 
« L’écologie est impossible, car rien ne pourra jamais rester sur place : les êtres n’ont jamais de 
chez-soi et les lieux ne seront jamais des maisons pour un seul propriétaire » : Penser la planète 
comme un oikos revient pour Emanuele Coccia à condamner toute forme de politique terrestre. 
De ce point de vue, « l’écologie et le capitalisme sont frères », ils appartiennent au même 
paradigme et « défendent des intérêts similaires » ceux de l’économie. Il nous faut donc 
changer d’épistémologie, abandonner les notions d’équilibre des milieux, d’utilité des espèces 
les unes par rapport aux autres, pour considérer l’hétérotrophie, c’est-à-dire la nécessité pour 
un organisme vivant de se nourrir de constituants organiques préexistants, autrement dit 
d’autres que soi-même, et par là de « migrer ». L’alimentation devient ainsi le « lieu d’une 
rencontre multi spécifique » et un « acte politique radical ». À 
notre époque, où l’espèce humaine est identifiée comme étant 
à l’origine de changements planétaires inédits et rapides, 
comment comprendre cette alternative proposée à l’écologie ?  

 
Italien installé en France, Emanuele Coccia est un philosophe 
au parcours atypique, puisqu’avant l’université, il a fréquenté 
un lycée agricole. À la fois spécialiste de philosophie médiévale 
et botaniste, l’écrivain s’efforce de s’adresser au plus grand 
nombre dans ses écrits brefs et stimulants : La vie sensible 
(2010), La vie des plantes (2017). En 2020, « au 
commencement » de ses Métamorphoses, il enfile le costume 
d’un être métamorphique, le papillon. Emprunter à Ovide le 
titre de son ouvrage lui permet de poser l’argument du livre, à 
savoir l’existence de corps disparates portant de multiples 
masques et n’appartenant pourtant qu’à « une seule et même 
vie ». Emanuele Coccia s’appuie sur son expérience sensible, 
sur l’observation du vivant comme du non-vivant, sur des 
découvertes scientifiques, pour illustrer un phénomène qu’il généralise à l’extrême : la 
métamorphose. Il nous propose ainsi une vision renouvelée du monde, un continuisme 
géologique et biologique sous le signe de la collaboration inter espèces. « Bactéries, virus, 
champignons, plantes, animaux : nous sommes toutes et tous une même vie. Nous sommes 
toutes et tous le papillon de cette énorme chenille qu’est notre terre. » 
 
Cette idée de « gémellité cosmique », constamment retaillée à l’intérieur des cinq chapitres du 
livre, prend naissance dans des éléments intimes à la vie de l’auteur. Emanuele Coccia écrit à la 
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première personne, tantôt du singulier, tantôt du pluriel. Il partage avec le lecteur ses 
fantasmes, ses rêves, et nous invite à vivre des expériences régressives. Dans le chapitre 
« Naissances », nous redevenons fœtus, puis nous remontons encore plus loin, à l’état de 
cellules, ouverts à tous les possibles et pourtant riches de tous les êtres qui nous ont précédés. 
Dans « Cocons », nous nous imaginons chenilles, nous apprêtant à devenir papillons. Dans cette 
histoire de la vie racontée à l’aune de la métamorphose, la mort disparaît, l’existence ne connaît 
ni origine ni fin, elle est infinie, cosmique. Vivre n’est rien d’autre que naître, c’est ce que 
développent les trois autres saisons du livre : « Réincarnations », « Migrations », 
« Associations ». Nous sommes les sujets des fictions de ce récit, nous participons au jeu 
d’identités multiples, plurielles et singulières à la fois.  
 
La nature n’a pas d’en soi, elle est le produit du travail des vivants et des non-vivants. De même 
Métamorphoses procède d’une écriture influencée par des lectures et des dialogues. Ces 
influences dynamiques, véritable patchwork d’une pensée novatrice, sont commentées au sein 
d’une bibliographie apte à véhiculer des idées plutôt qu’à les légitimer. L’auteur ne s’exprime 
pas en surplomb, les concepts ne viennent pas orner le fil d’une pensée horizontale et linéaire, 
mais naissent et renaissent à la surface d’un ouvrage auquel nous sommes conviés à participer : 
« Ce livre prolonge et transforme des idées qui viennent d’ailleurs : il en est à la fois le cocon et 
la métamorphose. » 
 
Il nous importe pourtant de comprendre ce qu’implique ce tout dans le tout. La nouvelle 
cosmologie à laquelle prétend le philosophe nous condamne au règne du confus, de l’indistinct. 
Affirmer l’unité des êtres rend impossible toute individualité. La conscience de soi, explique 
Emanuele Coccia, n’est pas reconnaissance de soi, elle se situe intégralement dans la relation à 
l’autre. Le philosophe reconnaît lui-même que la « question est toujours de savoir comment 
rester un peu, et juste un peu, soi-même, comment ne pas s’y détruire. » Dans ces conditions, 
comment l’individu, ce un qui n’en est pas un, peut-il agir ? Peut-il même être jugé responsable 
de ses actes ? La question est fondamentale et la réponse d’Emanuele Coccia centrée sur 
l’alimentation et le principe du goût n’est pas sans danger. L’alimentation est un acte délibéré, 
influencé non pas par le principe d’utilité mais par celui du goût. Lorsque des insectes butinent, 
leur choix n’est pas rationnel mais se fonde sur la quantité de « sucre (que) contient une fleur, 
telle est la clé ». Les insectes décident pourtant ainsi du destin des fleurs, c’est une coévolution, 
« chaque espèce est le territoire agroécologique de l’autre ». L’évolution est donc une question 
de goût et non d’utilité, elle est une science politique pratiquée par tous les êtres et non 
réservée à l’homme. L’artificiel et l’arbitraire sont dès lors les moteurs de la métamorphose. La 
Terre transporte des artistes qui façonnent d’autres qu’eux-mêmes et sont façonnés en retour 
par d’autres. Si chaque espèce est à la fois un créateur et une création, pourquoi l’homme 
aurait-il des comptes à rendre concernant les techniques qu’il emploie ? L’éthique s’absente de 
la cosmologie proposée par le philosophe. Il laisse la porte ouverte à toutes les extravagances 
puisque la disparition n’existe pas, seule existe la transformation perpétuelle de formes 
éphémères.  
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Les robes sculptures de Nourredine Amir, exposées en 2018  

au musée Yves Saint Laurent de Marrakech 

 
 
Métamorphoses est une écriture du monde qui, loin de la maison, du foyer stable et fixe, nous 
invite au voyage. Origine et destination ne sont pas précisées. Il revient à l’art, à la technique, à 
la vie elle-même de façonner l’avenir non de l’homme, ni même de la planète, mais des 
relations nécessairement interspécifiques qui lient les êtres du Cosmos. Minéraux, végétaux et 
animaux sont des artistes, au service d’une seule et même vie. Mais pouvons-nous encore 
espérer que cette vie saura se préserver du goût prononcé de l’animal humain pour la 
destruction ?  
 
Emanuele Coccia, Métamorphoses, éditions Rivages, 2020, 240 p., 18 € 
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Inventer le vivant dans vingt ans  
par Lorice Besson 

Le dernier roman d'Alain Damasio peut dérouter : il nous met face à un futur probable (et 
désastreux) de l'humanité tout en déployant une langue métamorphe et salvatrice. Un récit 
puissant qui ouvre à l’imaginaire comme une porte de sortie. 

Temps nouveaux, société nouvelle : le roman d'Alain Damasio, publié en 2019, se déroule en 
2040. L'auteur des Furtifs cultive ses thèmes de prédilection, et déploie une dystopie qui ne se 
cache pas. On voit très vite quelles sont les caractéristiques de ce monde où le libéralisme 
économique a triomphé : chacun est surveillé, décortiqué et emprisonné par le Big Data qui se 

cache derrière l'octroi d'un confort total (pour les fortunés). Ce que 
cette dystopie a d'original, c'est qu'elle ne constitue pas un monde 
étranger dont les codes sont appris progressivement par le lecteur, 
comme dans Le Meilleur des mondes d'Huxley. Dans l'univers des 
Furtifs, aucun envol futuriste ne nous éloigne de la fiction, et chaque 
invention résonne avec celles que nous avons entre les mains. De la 
même manière que les androïdes contemporains nous mettent mal 
à l'aise en nous ressemblant trop (on parle de Vallée dérangeante en 
robotique), le monde dépeint par Damasio peut déstabiliser car il est 
très proche de nous : l'action se déroule en France, l'argot de 
certains personnages est quasiment celui d'aujourd'hui, et on peut 
raisonnablement penser que tous les gadgets évoqués par l’auteur 
sont inspirés de réels brevets en cours de développement. Les 

personnages ne sont pas des silhouettes muettes et formatées qui parviennent à sortir de leur 
carcan mental : ils et elles sont des citoyens conscients de leur époque qui luttent pour leur 
vision du monde. Cette dimension politique apporte un degré de réalisme supplémentaire : la 
répartition des militants, des puissants, des indécis semble ne pas avoir changée en deux 
décennies. 

Cette réalité grinçante et finement élaborée permet à l'auteur de déployer une poésie et 
d’ouvrir à un imaginaire qu'il présente comme une porte de sortie. Le plaisir qui se dégage de 
cette démarche imprègne à la fois le récit et le style de Damasio. 

Au centre du récit un couple, Lorca et Sahar, brisé par la disparition de leur fille Tishka. Chacun a 
réagi différemment : Sahar a fait son deuil tandis que Lorca acquiert progressivement la 
conviction que des créatures énigmatiques et presque légendaires, les furtifs éponymes, ont 
joué un rôle dans cette disparition. L'auteur, père de famille lui-même, parvient à décrire en 
profondeur les sentiments terribles qui animent les deux parents, confrontés à un deuil empiré 
par l'incertitude. Le mystère autour de la petite fille constitue une force motrice pour le récit qui 
lie les personnages et le lecteur, en liant l'histoire individuelle de Sahar et Lorca à celle, plus 
large, de l'humanité. Les Furtifs est ainsi l'histoire d'une enquête menée non pas par un 
détective mais par des parents confrontés au maelstrom du traumatisme. Cette entrée dans la 
psyché intime des personnages ajoutée à la précision de l'univers décrit fait que nous ne nous 
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sentons jamais face à des étrangers en pays étranger. Au contraire, dès les premières pages, 
l'évidence de cette histoire nous agrippe et ne nous lâche plus. 

À l'aise au côté des six personnages qui font office de narrateurs, le lecteur peut d'autant plus 
ressentir l'étrangeté de l'élément-clé de l'ouvrage : les insaisissables furtifs. On ne peut les voir 
et, surtout, ils ne peuvent être vus ; une grande partie de la quête qui se déroule le long des 
pages consiste à décrypter les traces de ces êtres qui peuplent les recoins sombres où personne 
ne regarde. Les indices, les marques, les signes sont ainsi présents jusque dans le style employé 
par l'auteur : il n'invente pas une langue comme le faisait Anthony Burgess dans Orange 
Mécanique, mais comme lui Damasio joue avec l'argot, crée de nombreux néologismes faits de 
fragments de mots français, anglais, de verlan, jusqu'à varier la typographie et à inclure des 
marques de ponctuation au milieu des phrases. Cette mutation de la langue nous indique de 
quel personnage nous suivons les pensées, et rajoute une épaisseur au texte, qui ne se contente 
pas de convoyer des informations mais devient un objet visuel, offre une riche expérimentation 
langagière. 

Si Damasio s'occupe autant à nous faire ressentir viscéralement le monde qu'il décrit et les 
pensées de ses personnages, c'est qu'il veut nous embarquer dans une redéfinition du vivant à 
travers le prisme que nous humains avons inventé, les mots. Les jeux de mots et le sublime 
grotesque qu'il emploie parfois sont autant d'engrenages qui font tourner nos neurones avec 
eux et nous rendent conscients du travail silencieux de notre esprit. Certaines de ses envolées 
peuvent d’abord donner l’impression d’être des paroles foutraques, mais elles nous invitent à 
jouer comme il le fait avec nous-mêmes, avec nos images, nos mots et nos pensées, pour voir ce 
qui se cache – et peut-être le sauver. En surfant avec l'auteur sur la vague métamorphe et 
euphorique des Furtifs, on accède à une poésie qui prend aux tripes, et le monde tristement 
cartographié et numérisé devient un au-delà magique qu'il nous appartient de cultiver et de 
répandre. 

 
 

Extrait des Furtifs, où le texte est si travaillé dans sa chair qu'il devient image... 

 
 
Alain Damasio, Les Furtifs, La Volte, 2019, 704 p., 25 € 
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Doit-on vraiment craindre la fonte des glaces ? 
par Claire Clouet 
 
Dans son roman La Fonte des glaces, Joël Baqué nous embarque dans l’aventure écologique 
d’un charcutier à la retraite. Même si les glaciers fondent, il y a encore de quoi se réjouir avec 
ses mots.   
 

 
Publicité de l’entreprise Arctic Glacier,  

qui commercialise de la glace naturelle et carbonique  

 

Dans le roman de Joël Baqué, les péripéties s’enchaînent plus vite que la glace ne fond : « Un 
homme traverse une brocante. Il se laisse tenter. On emballe son achat dans de vieux journaux. 
Les choses s’enchaînent. Il devient une icône de la cause écologique ». Cet enchaînement 
transcrit l’esprit « viral » de notre époque : il suffit d’une vidéo pour faire d’un inconnu une star, 
il suffit que l’on voie la photo d’un homme à côté d’un manchot pour le convertir en emblème 
de la sauvegarde des espèces arctiques. L’homme dont il est question s’appelle Louis. Il est 
charcutier à la retraite, veuf et routinier. Sa vie bascule lorsqu’il tombe littéralement amoureux 
d’un manchot empereur empaillé dans un vide-greniers. Cette rencontre a un effet boule de 
neige : Louis est propulsé dans des situations de plus en plus rocambolesques qui l’amènent au 
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Pôle Sud puis au Pôle Nord, auprès d’êtres du froid en voie de disparition : un guide Inuit, des 
manchots empereurs, des icebergs.  

Joël Baqué nous raconte le passé de Louis par bribes. Son personnage naît d’une mère 
carcassonnaise et d’un père comptable dans une usine de bananes. Son père meurt écrasé par 
un éléphant peu après sa naissance : c’est l’occasion pour le narrateur de faire la critique 
radicale d’une certaine Françafrique.  

Dans ce roman, pas de paradis sur terre, même au bord de la mer 
Méditerranée : Louis vit à Toulon dans un pavillon avec une « très 
petite vue mer » qu’il arrive à se ménager en bougeant une antenne 
râteau. Surnommé Petit-Louis, Louis puis Fuck Dog Louis par sa mère 
lors de sa période adolescente de musicien punk-funk, le personnage 
principal évolue dans un contexte désolé, comme le chien 
épileptique de son premier patron : « Les crises d’épilepsie de la bête 
patronale lui ôtaient l’odorat, la faisant renifler en boucle à la 
recherche de ses propres traces dans un univers désodorisé. » Louis a 
été marié, mais sa femme est morte : « Lise finit par épouser Louis, 
s’encastrant durablement dans ce regard icebergien que les années 
déteignirent en bleuâtre dans un contexte général de fonte des glaces. 
Tous deux firent honneur à la profession charcutière et aux porcs 

fermiers. » Lise finit par épouser Louis, comme la glace finit par fondre. Louis, Lise : des prénoms 
qui se liquéfient eux aussi. Tout en devenant icône écologique, Louis fait partie d’un temps 
révolu : « La charcuterie, désormais associée au cholestérol, aux AVC et au cancer, avait cédé 
devant l’hygiénisme moderne de la fumée sans feu, de la nicotine sans tabac, de la disparition 
sans décès. »  

Plusieurs rencontres animales jalonnent la vie de Louis : l’éléphant qui a tué son père, les porcs 
et autres animaux qu’ils a transformés dans sa charcuterie, le manchot empereur. L’histoire de 
La Fonte des glaces, c’est aussi l’histoire d’une animalisation. Lorsque Louis va pour la première 
fois à la médiathèque pour s’informer sur le cadre de vie du manchot empereur, il remarque 
une « bibliothécaire femelle », puis un « bibliothécaire mâle » supporter du RC Toulon. A partir 
de la rencontre avec le manchot, son environnement se refroidit littéralement. 

Joël Baqué prend plaisir à placer son personnage dans des situations toujours plus incongrues, à 
l’image de ce que fait l’auteur belge Antoine Boute dans S’enfonçant Spéculer (Onlit éditions). Il 
a le souci du concret. Son personnage porte cette exigence : pas de digression, si ce n’est celle 
de l’enchaînement des gestes qui permettent de faire du bon boudin. Louis est fidèle au sens 
pratique et se méfie des envolées philosophiques. Dans le roman, la trivialité et la majesté se 
côtoient, comme pour les manchots empereurs, nobles animaux dépeints comme pauvres 
victimes du réchauffement climatique dans la plupart des documentaires animaliers.  
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L’humour noir de Joël Baqué laisse régulièrement place à des moments de critique aux 
tournures anthropologiques : « Ainsi le chant de gorge des femmes inuit est-il l’expression de 
l’amour d’un peuple envers son bienfaiteur, amour trop viscéral pour être clairement articulé. » 
Le roman explore d’ailleurs les fantasmes ethnocentrés, comme ceux de la bibliothécaire 
femelle hostile à Louis : « Elle ne serait pas étonnée qu’il pratique le tourisme sexuel des glaces 
et fasse des séjours au pôle Nord pour y tripoter des fillettes inuites 
au fond d’igloos enfumés. » Le narrateur plaide pour une justice 
géomagnétique qui mettrait fin à l’ethnocentrisme : « le manchot 
empereur vit excentré si l’on considère l’Occident comme le centre du 
monde, mais en position centrale si l’on accepte la décision, 
sensiblement plus objective, d’une aiguille aimantée. » 

Aujourd’hui transformée en eau pure préhistorique embouteillée 
pour les riches, laissant la place à d’hypothétiques projets de 
décharges planétaires transformant les pôles en « trou nord » et 
« trou sud », la glace n’a pas dit son dernier mot. Elle a, tout comme 
les chansons de feu Fuck Dog Louis, auteur entre autres de Oh oui oh 
Louis, des postérités imprévisibles.  

Louis n’imaginait pas devenir une icône écologique adulée par les 
supporters du RC Toulon ; Marcel Bodrero, rugbyman lanceur du « pilou pilou » dans les années 
1940, n’imaginait pas que son cri deviendrait l’hymne du club. Le plus bel hommage que l’on 
peut rendre ici à la réjouissante trivialité du roman de Joël Baqué est de reporter les paroles 
exotiques de cet hymne :  

« Ah ! Nous les terribles guerriers du Pilou-Pilou 
Qui descendons de la montagne vers la mer 
Pilou ! Pilou ! 
Avec nos femmes échevelées allaitant nos enfants 
À l'ombre des grands cocotiers blancs 
Pilou ! Pilou ! 
Nous les terribles guerriers du pilou pilou poussons notre terrible cri de guerre ! 
Arg ! 
J'ai dit terrible cri de guerre ! 
Arg ! » 
 
Joël Baqué, La Fonte des glaces, P.O.L, 2017, 17 € (et Folio, 2019 , 7 € 50) — lire un extrait  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F274210.js&oid=16&c=&m=&l=fr&r=http://www.pol-editeur.com&f=pdf
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Quand les morts nous font signe. Au Bonheur des morts, Récits de ceux 
qui restent, de Vinciane Despret  
par Coline Merlo-Blanc 

Dans un essai aussi surprenant que fertile, la philosophe Vinciane Despret enquête sur les 
façons inventives qu’ont les vivants et les morts d’entretenir des relations.  

Au Bonheur des morts : dans le grand magasin de Zola, des clientes entrent avec un désir, 
choisissent le tissu, la babiole qui leur sied, ce sont les vendeuses qui, interpellées, se hâtent de 
répondre, vont et viennent sans cesse.  Cette partition des capacités et des rôles est aussi celle 
dont font état les « Récits de ceux qui restent » Car tout ce qu’on pourra dire de l’intervention 
des morts dans la vie des vivants, tiendra à ce que les vivants voudront bien relater de ce que 
les morts leur ont fait faire. « Les morts n’agissent jamais de manière directe. Ils ont des modes 
singuliers de présence que Bruno Latour nous a appris à reconnaître : il s’agit d’influer, de forcer, 
de façonner, ou, plus clairement encore, de faire-faire. D’autres termes pourraient s’y ajouter 
[...] : ce qui convoque, autorise, appelle, rend possible, induit, incite, enrôle, invite, mobilise, 
instruit, suscite, réclame, re-suscite, voire inquiète ou interdit ». Les morts font faire en 
s’adressant, l’enrôlement des vivants passe d’abord par un appel. Par quel biais ? Les récits 
mentionnent différents signes : des rêves viennent, d’une qualité différente, des coïncidences 
surprenantes se produisent ou soudain le sentiment de la « présence d’une présence » surgit.  

Où les morts inspirent  

Notre culture occidentale, constate Vinciane Despret, ne laisse pas d’espace pour penser 
sereinement ces manifestations. L’injonction à « faire son deuil » a pris le pas sur toutes les 
formes par lesquelles les gens s’attachent au contraire à 
conserver le lien, et à rendre témoignage de sa perduration. Nos 
morts font donc figure de « réfugiés ontologiques » et leur 
adresse n’est guère entendue que par « d’autres excommuniés 
» : les fous, ou les naïfs praticiens de l’art brut – comme cet 
Auguste Lesage, mineur, qui peint « inspiré par Léonard de Vinci 
».  

L’essai propose donc de mettre au travail la pensée, sans jamais, 
c’est sa virtuosité, crisper le lecteur en le sommant de croire à 
une « vie après la mort » : Vinciane Despret évacue la question.  

Sa matière, ce sont des récits, recueillis par l’enquête 
anthropologique, des fictions (films, séries, romans), et des 
pratiques (les séances spirites, des rituels). Il est d’ailleurs très 
réjouissant de voir comment l’ouvrage persuade : assimiler l’impulsion que peuvent donner les 
morts et l’inspiration dans l’écriture, « qui laisse intacte l’énigme de son origine », offre une 
expérience partageable par tous. On ne s’attache pas nécessairement aux « signes » lorsqu’on 
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perd un proche, en revanche tout lecteur a un avis sur l’écriture, et sur l’inspiration. « Énigmes, 
inspiration, rêves : trois sites au sein desquels se produisent des interpellations, des apostrophes, 
des mises au travail de la pensée. »  

Tenir ensemble deux régimes interprétatifs  

La pensée, telle qu’elle se montre dans les témoignages, présente ce trait particulier de laisser 
systématiquement se juxtaposer deux régimes interprétatifs, modalisés dans un « comme si ». 
Un verre se brise dans la main de l’oncle après l’enterrement du père. L’entourage y lit un trait 
d’humour du mort. L’année suivante, le phénomène se reproduit à l’identique à l’enterrement 
de la mère. « C’est comme s’il mettait un peu de légèreté dans un moment lourd et difficile ». Le 
référent du « il » reste indéterminé. « Le « comme si » [...] permet d’affirmer et de maintenir 
activement plusieurs possibilités », il « relie en zigzaguant de l’un autre deux trajets possibles ». 
Il « performe la coexistence de deux ontologies ».  

 
Light Birds, par Luc Petton 

Une enquête personnelle double au fil du texte l’enquête conceptuelle : chaque chapitre 
s’ouvre sur une étape de la recherche des conditions de la mort de Georges, un arrière-grand-
oncle de Vinciane Despret. Elle est la seule enfant de la fratrie à qui son père a légué le récit de 
cette mort accidentelle et précoce. Que faire de ce récit dont elle a hérité, de l’accident du train 
de Georges ? Ce sont les titres des huit chapitres qui y répondent : Prendre soin des morts, 
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Suivre les vivants et les morts dans ce qui les tient ensemble, Penser en vacillant, Prolonger une 
œuvre... Chacun est à l’infinitif, comme un engagement personnel et actif à répondre à ce 
qu’apparaît être le « désir des morts [...] : d’être souvenus ».  

Faire récit  

Le protocole adopté par Vinciane Despret rompt radicalement avec ses habitudes 
professionnelles : « en septembre 2007, j’ai pris la décision que, pendant un an, jour pour jour, 
j’allais faire précisément tout ce que les gens me diraient de faire, sans qu’ils le sachent. Je me 
suis imposé une obéissance à la contrainte, à la Sophie Calle [qui fait l’expérience de confier à la 
voyante Maud Kristen ou à Paul Auster la direction de sa vie le temps d’une création]. La seule 
condition restrictive que je me suis autorisée, c’est de ne pas suivre les conseils quand je savais 
que les gens n’avaient pas compris ce que je cherchais. » S’ensuivent des recommandations – 
notamment des films et de livres – dont il faut à la fois décrypter l’apport propre, et l’intention 
de celui ou celle qui l’a recommandé.  

Le statut de ces invités, du chorégraphe Luc Petton par exemple, fait partie de la construction 
de la recherche. On ne s’étonnera pas au fil du texte de voir Vinciane Despret dialoguer avec 
Isabelle Stengers ou Donna Haraway : c’est aussi dans les liens tissés que s’élabore une pensée 
écologique. « Quelles sont les conditions propices qui rendent les morts capables ? [...] De quoi 
ont-ils besoin ? De quoi rendent-ils capables d’autres êtres ? » Ces questions relèvent de plein 
droit, affirme Vinciane Despret, de l’écologie : « La question écologique est celle des besoins qui 
doivent être honorés dans la création continue d’une mise en rapport ». 

Accepter qu’« il y a de la pensée ailleurs que dans nos têtes. Il y a un « ça pense » dans le monde 
des événements », vous fait quitter cet isolement sévère auquel condamne une rationalité 
crispée, spécifique à la modernité occidentale, qui est un isolat, presque une incongruité 
anthropologique. S’en tenir au contraire devant les récits et les expériences à un tact 
ontologique qui les autorise, invite à d’autres possibles. « Comprendre ne revient pas à expliquer, 
mais à fabuler autour de cette question : « que veut-il de moi ? »  

Au Bonheur des morts est un texte qui délie les récits, vous peuple l’attention, incite à la 
confiance. Vivifie.  

Vinciane Despret, Au Bonheur des morts, Récits de ceux qui restent, La Découverte, 2017, 182 
p., 17 € — lire un extrait 

  

https://fr.calameo.com/read/000215022cb09a96f31d0
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Écologie et poésie au Japon, là où les voix s’étreignent 
par Lucille Dauly 
 
 
La forêt amante de la mer d’Hatakeyama Shigeatsu est publié par les éditions Wildproject en 
septembre 2019, 25 ans après sa parution au Japon. Cet ostréiculteur et penseur japonais a 
dédié sa vie à la préservation de la biodiversité dans la baie de Kesennuma, berceau de sa 
famille et de son enfance. Il nous livre ici le récit sensible de son engagement. 
 

Photogramme du film The Fisherman and the Forest, de Tomohiko Yokoyama 

 
 

« Elle a la rétine le corps les ongles la plante des pieds du prime vert, la forêt maternelle » 

 
Ce récit autobiographique d’Hatakeyama Shigeatsu aux allures de conte écologique rencontre 
un grand succès à sa sortie au Japon en 1994. S’y tissent autour d’un fil de chaîne poétique 
souvenirs d’enfance, considérations techniques et scientifiques sur l’aquaculture ainsi que le 
récit d’un combat transformé en ambition pédagogique. « C’est un compte-rendu de la 
découverte du lien entre soi-même et le monde », écrit dans sa préface Kawakatsu Heita, 
historien et homme politique, professeur au Centre international de recherche sur la culture 
japonaise. Le propos de ce livre a une portée universelle, illustré par les poèmes de Kumagai 
Ryûko égrenés au cours du récit. L’harmonie entre la prose et les vers impulse un mouvement 
qui captive le lecteur. L’auteur nous invite avec beaucoup de grâce à prendre conscience, 
intimement, des liens entre les différents milieux naturels et de notre rôle au sein de ces 
écosystèmes.  
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L’enfance irradie dans tout le récit d’Hatakeyama Shigeatsu, depuis l’expérience fondatrice de 
sa première pêche victorieuse à travers les félicitations affectives de sa mère « Quelle bonne 
pêche ! Je ne peux m’empêcher de penser que ces quelques mots ont été l’occasion qui, par-
dessus tout, m’a décidé à travailler plus tard avec les êtres vivants de la mer ». A travers ses 
actes, sa (trans)mission principale est « l’humilité qui s’impose devant la nature. Chaque animal 
est présenté comme un vieux compagnon, chaque essence d’arbres comme une branche de sa 
famille, chacun ayant un rôle dans sa propre maturation, dans le développement de ses sens et 
de sa conscience. Ainsi le gobie est « à la source de sa perception des saveurs », la pêche au 
congre est un rite de passage vers l’âge adulte et l’odeur rassurante des coquilles d’huîtres 
chauffées par le soleil du printemps lui apporte un sentiment de bien-être contagieux.  
 
Ce rapport au non-humain rappelle la poésie japonaise classique, particulièrement le tanka qui 
s’invite dans le texte d’Hatakeyama Shigeatsu à travers les mots de Kumagai Ryûko, poétesse de 
la forêt. Elle va éveiller chez l’huitrier le désir de transmettre son expérience par le verbe « je 
me rendis compte qu’il y avait une force étrange dans le monde des mots raffinés ». Dans un 
élan réciproque il lui explique la pluie sur la forêt, qui « se déversant dans la mer, nourrissait le 
plancton, et (…) celui-ci nourrissait les huîtres », elle lui répond « en écrivant des mots 

emblématiques, faciles à comprendre, et qui puissent émouvoir le cœur 
des gens », lui l’invite à la mer et l’ouvre à « la providence du monde 
naturel ». L’histoire du titre découle de cette danse : « Éprises et prises 
depuis toujours, mer et forêt filent l’amour », « c’était comme des mots 
élevés 100 ans (…) et s’égouttant de la forêt matrice ». Des mots guidés 
jusqu’à nous par Augustin Berque, dont la traduction laisse percevoir 
toutes les subtilités de la langue japonaise, « qui reste d’une plasticité et 
d’une liberté proprement existentielles, c’est-à-dire au plus près des 
situations concrètes » écrit-il. Il nous ouvre ainsi à un monde aussi vaste 
que la forêt dont est recouvert le Murone san, la montagne où naît l’Ô-
kawa. Le fleuve, qui ondule au long du récit, nourrit le cœur et l’esprit 
du lecteur. 
 

Pour qui marche au long des seuils de la rivière, les eaux chuchotent en leur babil  

 
La côte du Sanriku, au Nord du Japon, a été progressivement touchée dès la fin des années 50 
par l’urbanisation et l’industrialisation massive qui ont valu à l’archipel le sobriquet de « cobaye 
de la pollution », alors même que cette société de culture shintoïste est profondément modelée 
par son rapport sacré à la nature. Une « attitude schizophrénique vis-à-vis de la nature », 
comme le souligne le sociologue Jean Lagane, qui bouleverse la vie du petit village de pêcheurs 
d’Hatekeyama Shigeatsu. L’attention soutenue à son environnement dès l’enfance lui permet de 
comprendre les modes de vie des êtres marins puis les liens subtils qui unissent la montagne 
boisée à la mer. Ses huîtres se nourrissent de plancton végétal nourri lui-même par les cours 
d’eau filtrée par l’humus des forêt : « L’empire des forêts s’étend même à la mer ». Les forêts de 
feuillus constituaient la première ressource énergétique du pays jusqu’à l’arrivée des nouvelles 
énergies (pétrole, gaz). Ces arbres ont été remplacés par des résineux, entraînant des 
conséquences désastreuses sur la biodiversité marine et la vie des habitants des littoraux. 

https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2011-1-page-59.htm
https://journals.openedition.org/amnis/2104#tocfrom2n5
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Culture d’huîtres dans la baie de Kesennuma © Mori wa Umi no Koibito 

 
« Je serais bien en peine d’expliquer ma relation avec les huîtres, cela me fait penser à quelque 
chose de plus originaire », nous livre l’auteur. Les huîtres sont au cœur de son travail, de ses 
recherches et de sa vie. Depuis la prime enfance, elles assurent la subsistance de son entourage, 
« Avec les huîtres, on a ce sentiment de sécurité qu’à s’appuyer sur elles, on ne peut pas 
tomber ». Lors du tsunami de 2011, avec sa famille ils se sont nourris d’huîtres et de pommes de 
terre pendant dix jours. Selon lui, un bon huîtrier doit avoir un «caractère qui ressemble à une 
huître : aisance du tempérament » et une certaine réactivité. Ainsi avec d’autres ostréiculteurs 
de la région, il s’érige face aux dégradations de son environnement de travail et de vie. Ils 
lancent un mouvement de reboisement de la forêt dans le but de transmettre un bon 
patrimoine aux générations futures. Ils sont alors rapidement rejoints par la municipalité et les 
écoles. Les échanges entre les enfants de la montagne et du bord de mer, puis entre les familles 
vont leur permettre de comprendre « au fond de leur cœur le sens de ce que faisaient les 
pêcheurs en plantant des arbres ». Avec ces actions pédagogiques, il va se tourner vers l’avenir 
avec espérance : « j’apprends avec les enfants les mécanismes du monde naturel, et il m’arrive 
de penser que nous pourrions même parler de manière humaine de vivre ». Habiter 
poétiquement le monde, c’est ce qu’il propose à travers son œuvre. 

Hatakeyama Shigeatsu, La Forêt amante de la mer, trad. du japonais par Augustin Berque, 
éditions Wildproject, 2019, 204 p., 20 € 
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D’autres histoires pour d’autres mondes.  
Donna Haraway, Vivre avec le trouble 
par Pauline André-Dominguez  

 
 

Le monde est fait d’histoires que l’on se raconte et qui nous façonnent. Dans son dernier livre 

aussi troublant que l’annonce le titre, Donna Haraway nous interpelle : de quelles histoires 

avons-nous ardemment besoin face aux bouleversements du monde actuel ?  

 

 

 
 

Baila Goldenthal, Cat’s Cradle/String Theory 

 
 

 « Il importe quelles histoires font les mondes et quels mondes font les histoires ». La 

question du récit est au centre de Vivre avec le trouble, paru en juin 2020 aux éditions Des 

mondes à faire. Figure majeure du féminisme contemporain, la biologiste, philosophe et 

historienne des sciences américaine Donna Haraway propose dans ce livre-ovni des contre-

récits « pour bien vivre et bien mourir sur une Terre abîmée ». Tout aussi iconoclaste que son 
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texte fondateur – Manifeste Cyborg (1985) – suivi du Manifeste des espèces compagnes (2003), 

Vivre avec le trouble mêle la science à la fiction, l’art aux nouvelles technologies, l’essai à la 

poésie. Le graphisme du livre lui-même joue la superposition et la déconstruction du récit : des 

dessins de créatures en noir et blanc, imprimés sur un calque transparent, modifient la forme 

du texte jonché de photographies. Dans ce recueil d’histoires en tous genres, Donna Haraway va 

jusqu’à bouleverser les codes des notes de bas de page. Le lecteur est invité à jongler avec les 

deux  – l’auteur les donne à lire comme des récits parallèles symboliques de sa théorie des 

« jeux de ficelles ». Troublante, la lecture de ce livre l’est assurément, comme un voyage sans 

but précis, ni destination connue. Il s’agit de naviguer à vue dans la toile des idées et 

l’enchevêtrement des histoires qui se répondent au fil des chapitres jusqu’à ce que le trouble 

s’éclaircisse.  

 

Poupées russes 

 

Tout commence par une invitation à déconstruire pour reconstruire, un embarquement collectif 

sur le vaisseau « Terrapolis » pour 375 pages d’explorations à dos de pigeons cyborgs, à 

crocheter le corail ou à écouter des mythes Inuits transposés en jeu vidéo. « Terrapolis » est l’un 

des nombreux mots inventés par l’auteur dans ce texte où elle joue avec la langue : elle revisite 

le sens des mots mis à nus pour les redéfinir à l’aune des enjeux du XXIe siècle. De nouveaux 

mots pour de nouvelles histoires. Puisque tout est récit, puisque nos vies sont façonnées par les 

récits-cadre que nous produisons, Donna Haraway propose le sien. Nous sommes tou.te.s des 

« bestioles » habitants un espace à n dimensions : « Terrapolis ». Dans cette fiction mise en 

équation, il est question de « mondes multispécifiques » en formation, d’un pêle-mêle de 

langues, d’histoires, d’« espèces compagnes qui partagent le pain à table » et d’incertitudes. 

Terrapolis est polytemporelle et « immunisée contre l’idée d’exception humaine. […]  Elle est 

peuplée d’êtres humains métamorphosés ». Ici, les « jeux de ficelles » sont des manières de 

penser et de faire pour vivre parmi les ruines.  

Nous sommes tou.te.s habitants de Terrapolis à l’ère du « Chthulucène », néologisme imaginé 

par l’auteure pour raconter « une troisième histoire nécessaire », en parallèle aux discours 

« dramatiques » sur l’Anthropocène et le Capitalocène. Dans un chapitre qu’elle dédie tout 

entier à la critique de ces deux notions, Donna Haraway déplore l’anthropocentrisme de 

l’Anthropocène dont les récits « minent notre capacité à imaginer d’autres mondes et à en 

prendre soin ». Quant au Capitalocène, le mot « rappelle le vocabulaire du marxisme 

fondamentaliste et avec lui les pièges de la Modernité, du Progrès et de l’Histoire ». Ces deux 

termes se prêtent trop volontiers au « cynisme, au défaitisme, à l’autocertitude ». Dans les 

récits de cette nouvelle ère qu’elle préfère appeler « Chthulucène », « les êtres humains sont 

avec et de la Terre » : ils sont faits de « toute une diversité d’acteurs, humains et non humains ».  

https://diacritik.com/2019/03/26/donna-haraway-notre-existence-depend-de-notre-capacite-a-vivre-ensemble-manifeste-des-especes-compagnes/
https://diacritik.com/2018/08/20/lextreme-litterature-recits-pour-lanthropocene-1/
https://diacritik.com/2019/03/11/on-ne-revient-pas-on-change-de-scene-on-invente-on-reconfigure-vivre-dans-un-monde-abime-revue-critique/
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SF et « savoirs situés » 

 

Déroulant ce contre-récit, Donna Haraway établit le diagnostic clinique de notre « époque sans 

précédent, […] à fleur de peau, caractérisée par les extinctions de masse, le déferlement des 

désastres ». Aujourd’hui, certaines histoires que l’on tenait pour « vraies » semblent être 

passées dans le domaine du mythe – au sens d’une fiction, d’un leurre. L’auteure détricote le 

grand récit de la civilisation occidentale : « le Progrès et autres tours de passe-passe divins », 

interrogeant les grands récits modernes et leurs catégorisations binaires. « Nous devons 

changer d’histoire, l’histoire doit changer », écrit-elle, invoquant « l’urgence » de la situation, 

qui nécessite de nouveaux récits. Pas tant de « vraies histoires » que des histoires « situées », 

ancrées dans les lieux et les pratiques, sans idoles ni universalisme.  

 

Donna Haraway en appelle à des histoires et des savoirs moins dualistes et moins linéaires ; des 

histoires d’incertitudes plus tentaculaires, à l’image des mondes 

changeants et divers que nous habitons. Comme l’écrit Maria 

Puig de la Bellacasa dans Les savoirs situés de S. Harding et D. 

Haraway (éd. L’Harmattan, 2014), l’enjeu est de rejeter tout 

grand récit et toute grande théorie synthétique déterministe. Il 

s’agit de raconter des histoires « capables d’expliquer beaucoup 

de choses mais pas tout », des « géohistoires » inspirées du 

mythe de Gaïa, et dont la fin reste ouverte.  

L’époque est propice aux récits de SF. L’acronyme sous la plume 

de Donna Haraway renvoie aussi bien à la science-fiction qu’aux 

faits scientifiques, aux « fabulations spéculatives » et au 

« féminisme spéculatif », avec l’idée que les uns ont besoin des 

autres. Cette « SF » là est faite d’histoires dans l’histoire et de 

connexions impensées. Comme celle qui rassemble des pigeons 

voyageurs, des artistes et des ingénieurs américains : L’objectif du projet PigeonBlog, qu’elle 

raconte, répond à une initiative scientifique qui vise à collecter des données via des capteurs 

électroniques installés en sac à dos sur l’oiseau afin de mesurer la pollution atmosphérique 

caractéristique du Sud de la Californie.  

 

Entre les histoires de SF, Donna Haraway égrène ses réflexions critiques qu’elle mêle à d’autres. 

Elle écrit avec quand elle dénonce l’agrobusiness des fermes de juments « productrices » 

d’oestrogènes pour la fabrication d’hormones de croissance. La femme cyborg signe un texte 

polyphonique riche de références à d’autres pens.euses.eurs de l’écologie, qui interrogent 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44501
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44501
https://nideffer.net/shaniweb/pigeonblog.php
https://www.liberation.fr/france/2017/10/05/des-juments-saignees-aux-quatre-veines-pour-l-elevage-francais_1601168
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comme elle le rôle de la littérature faiseuse de mondes. L’auteure insiste : nous devons choisir 

nos récits, « prendre le risque de choisir certains mondes plutôt que d’autres et aider à la 

recomposition de ces mondes ». Vivre avec le trouble s’achève par un début : une fiction 

spéculative collective sans fin que le lecteur est invité à compléter. Ce livre à l’allure 

encyclopédique est une invitation à « exercer son esprit à aller en visite ».  

 

Donna Haraway, Vivre avec le trouble, trad. de l’anglais (États-Unis) par Vivien García, Les 
éditions des mondes à faire, 2020, 380 p., 28 € — lire un extrait 

https://leseditionsdesmondesafaire.net/produit/vivre-avec-le-trouble/
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